SECOND MEMOIRE SUR LA DOURLE REFRACTION.
parallele et 1'autre perpendiculaire au rayon vecteur : la premiere est N° XLVil. represent^ en grandeur par le carr6 de la longueur meme de ce rayon vecteur; la seconde, n'e"tant perpendiculaire au plan de la section dia-melrale que pour deux positions particulieres, pent se decomposer ge"neralement en deux autres forces, Tune comprise dans ce plan et 1'autre normale au plan : celle-ci, comme nous venous de le dire, n'exerce pas d'mfluence sur la propagation des ondes lumineuses; mais il n'en est pas ainsi de 1'autre composante, qu'il faudrait combiner avec la premiere composante parallele au rayon vecteur pour avoir toute la force elastique excite"e dans le plan des ondes.
On remarquera que, pour ce cas general, la force elastique qui pro-page les ondes ne serait pas parallele aux defacements qui 1'ont pro-duite, d'ou re"sulterait dans les vibrations qui passent d'une tranche a 1'autre un cbangement graduel de leur direction et par consequent de I'intensite de la force elastique qu'elles mettent en jeu, ce qui rendrait tres-difficile le calcul de leur propagation et empe'cherait d'y appli-quer la loi ordinaire d'apres laquelle la vitesse de propagation est pro-portionnelle ci la racine carre'e de I'elasticite" mise en jeu, loi que nous n'avons d4montr£e applicable que pour le cas particulier ou la direction des vibrations et i'e'lasticite* restent constantes d'une tranche a 1'autre.
Mais il existe toujours dans chaque plan deux directions rectarigu-laires telles que les forces elastiques excit6es par des d^placements pa-ralleles a chacune d'elles e"tant d^compos^es en deux autres forces, 1'une parallele et J'autre perpendiculaire a cette direction, la seconde composante se trouve perpendiculaire au plan; en sorte que les vibrations sont uniquement propag^espar une force elastique parallele aux d&placements primitifs, qui conserve ainsi dans leur trajet la me"me direction et la meme intensity. Or, quel que soit le sens des vibrations incidentes, on pourra toujours les decomposer suivant ces deux directions rectangulaires dans le plan diametral parallele aux ondes, et ra-mener ainsi le probleme de leur marche au calcul des vitesses de propagation des vibrations paralleles a ces deux directions, calcul lacile a
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